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Pédagogie spécialisée
Titre conféré
Master of Arts en Pédagogie spécialisée

Options
Ce programme de master offre une option Logopédie (études en
allemand uniquement).

Langues d'études
Au choix, études en français ou en allemand

Début des études
Les études ne peuvent débuter qu'au semestre d'automne
(septembre).

Accès à des études de niveau supérieur
Doctorat

Si vous êtes intéressé à acquérir de solides compétences de
recherche ainsi qu'une culture large et diversifiée en pédagogie
spécialisée, ce programme de master vous préparera à devenir un
ou une spécialiste de l'ensemble des questions actuelles dans ce
domaine. Vous développerez une réflexion sur l'altérité, la
différence, le handicap, la normalité, les trajectoires de vie, la
médiation de l'apprentissage ainsi que la création d'environnements
favorables au développement des qualités personnelles.
Bénéficiant d'une double tradition humaniste et scientifique, ce
programme vous permettra de mieux connaître les enjeux et
transformations de la pédagogie spécialisée, de choisir et concevoir
des outils d'évaluation et d'intervention et d'élaborer des scénarios
de recherche.
Ce programme de master offre une très forte valeur ajoutée dans
un parcours professionnel, d'autant qu'il est l'un des seuls cursus
universitaires francophones à proposer une formation approfondie
en pédagogie spécialisée en Suisse et à l'étranger.
Dans le cadre de ce programme de master, une option Logopédie
est proposée. L'option Logopédie (études en allemand uniquement)
s'adresse aux logopédistes diplômées et diplômés voulant
approfondir leurs connaissances et poursuivre leur formation dans
le domaine de la logopédie et des sciences du langage. Le choix de
cette option conduit à une mention sur le diplôme de master.

Profil du programme d'études
Ce master est un cursus universitaire qui permet d'acquérir de
solides compétences de recherche, ainsi qu'une culture large et
diversifiée dans le champ de la pédagogie spécialisée.
Le cursus est destiné à des étudiantes et étudiants disposant d'un
bagage initial en pédagogie spécialisée, ou dans des disciplines

voisines, et qui sont désireux d'étoffer, d'enrichir et de diversifier
leur vision de l'ensemble du champ de la pédagogie spécialisée
ainsi que des cadres conceptuels et des méthodes permettant
d'approcher celui-ci.
Le cursus se distingue clairement de la formation en pédagogie
spécialisée, orientation enseignement spécialisé, qui se centre
davantage sur la pédagogie spécialisée en contexte scolaire. Le
caractère généraliste de la formation proposée par ce programme
de master est apprécié par ceux qui souhaitent découvrir dans la
pédagogie spécialisée une discipline qui dépasse les murs de
l'école, et se déploie aussi dans les temps et les contextes pré-,
para et postscolaires, ainsi que dans les milieux et environnements
non scolaires (communauté et famille).
Le cursus invite à une réflexion sur l'altérité, la différence, le
handicap, la normalité, les trajectoires de vie, la posture éducative,
la médiation des savoirs, la création et l'aménagement
d'environnement favorables permettant à tout individu aux prises
avec des difficultés développementales de développer ses qualités
personnelles et de s'intégrer dans sa communauté.
Profil fribourgeois
Ce programme de master repose sur une solide tradition
scientifique ancrée à l'Université de Fribourg depuis près de trois
quarts de siècles. C'est l'un des seuls cursus universitaires
francophones offrant une formation approfondie et une formation à
la recherche dans le champ de la pédagogie spécialisée en Suisse
et à l'étranger.
La formation offerte dans le cadre de ce master bénéficie d'une
double tradition humaniste et scientifique. Elle entretient des
collaborations avec les départements des sciences de l'éducation et
de psychologie.
Objectifs de formation et débouchés
Ce programme d'études prépare les étudiantes et étudiants à
devenir des spécialistes de l'ensemble des questions actuelles qui
concernent la pédagogie spécialisée.
L'étudiante ou l'étudiant qui a suivi avec succès le programme
d'études:
connaîtra les enjeux et les transformations qui touchent
actuellement la pédagogie spécialisée, ainsi que les
implications de ces évolutions aux niveaux national et
international;
disposera de solides connaissances des différents champs
théoriques transversaux de la pédagogie spécialisée et
parviendra à situer la contribution de ces différents courants
de connaissance (sciences de l'éducation, psychologie,
sociologie, etc.);
sera en mesure de procéder à une analyse conceptuelle et
d'établir une synthèse des connaissances théoriques sur
une problématique relevant de la pédagogie spécialisée.
Il ou elle sera capable:
d'évaluer, de choisir et/ou de concevoir des outils et des
dispositifs d'évaluation et d'intervention dans le domaine
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(adaptation de programmes d'apprentissage, aménagement
du milieu, etc.);
de traduire des intentions stratégiques en mesures
opérationnelles dans le respect de la déontologie
professionnelle;
d'élaborer des scénarios de recherche en faisant appel à
des méthodes de recherche qualitatives et/ou quantitatives
dans le respect de l'éthique de la recherche (observation,
expérimentation, enquête, protocole de recherche à cas
unique, etc.).
La formation s'ouvre aussi bien sur des parcours professionnels
que sur des parcours dans le domaine de la recherche:
Postes dans la formation et la recherche (Universités,
Hautes écoles, centres de recherche);
Cadres dans les institutions éducatives spécialisées;
Cadres dans les administrations cantonales ou fédérales;
Collaboratrices ou collaborateurs dans des associations
régionales ou nationales de défense et de représentation
des personnes en situation de handicap.
Le paradigme actuel de participation sociale et d'école pour tous,
font du master en pédagogie spécialisée un cursus à très forte
valeur ajoutée dans un parcours professionnel.
Option Logopédie
L'option Logopédie dans le cadre du Master of Arts en pédagogie
spécialisée (études en allemand uniquement) s'adresse aux
logopédistes diplômés voulant approfondir leurs connaissances et
poursuivre leur formation dans le domaine de la logopédie et des
sciences du langage. Les quatre modules de ce programme
d'études
permettent
l'acquisition
de
compétences
(psycho-)linguistiques et cognitives en matière de logopédie et de
pédagogie spécialisée. Ce programme est également centré sur
l'acquisition de connaissances méthodologiques et de compétences
de recherche avancées. Les contenus spécifiquement
logopédiques sont axés avant tout sur la pratique, ce qui ouvre la
voie à une réflexion plus globale sur le diagnostic et l'intervention
dans
le
domaine
des
déficiences
linguistiques
et
communicationnelles, le tout dans une perspective à la fois
théorique et pratique. Un travail de master portant sur une
problématique logopédique vient compléter les modules
interdisciplinaires.
Pour accéder à ce programme d'études, un diplôme académique de
capacité professionnelle en logopédie reconnu par la CDIP (niveau
bachelor) est obligatoire.

Admission
Les voies d'études master se basent sur les connaissances et les
compétences acquises pour l'obtention du bachelor.
Les titulaires d'un diplôme de bachelor universitaire délivré par une
Haute école universitaire suisse sont admis sans conditions
préalables aux études de master s'ils ont acquis, selon les études
de master souhaitées, 60 ou 90 crédits ECTS dans la même
branche d'études. Des compléments peuvent toutefois être exigés.
Le même principe s'applique aux titulaires d'un diplôme de bachelor
universitaire étranger, reconnu et jugé équivalent par l'Université de
Fribourg.
Les titulaires d'un diplôme de bachelor universitaire suisse ou
étranger, reconnu et jugé équivalent par l'Université de Fribourg,
qui ne remplissent pas cette condition peuvent être admis aux
études de master avec des conditions préalables (à accomplir
avant l'entrée en master) et/ou des compléments (à accomplir au
cours des études de master). Ces prestations d'études ne doivent
pas dépasser 60 crédits ECTS au total. Il en va de même des
titulaires d'un diplôme de bachelor d'une Haute école spécialisée
suisse, selon les conventions en vigueur.
Les conditions d'admission propres à chaque programme d'études
de master demeurent réservées.

Contact
Faculté des lettres et des sciences humaines
Département de pédagogie spécialisée
David Biddle, conseiller aux études
david.biddle@unifr.ch
http://studies.unifr.ch/go/fr-specialeducation

Le programme de master Option Logopédie peut être suivi en cours
d'emploi (études à temps partiel).

Organisation des études
Structure des études
90 crédits ECTS + 30 crédits ECTS en option dans un programme
d'études secondaires au choix, 3 à 4 semestres

Plan d'études
http://studies.unifr.ch/go/Malai
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